
 Échos 
 de notre paroisse 

Église catholique à Montgeron 

Site internet : secteurdelaforet.com 

Accueils pour baptême, mariage et intentions de messe :  

 - à St Augustin : accueil-saintaugustin@adece.org - 136 avenue de la République -  

samedi 10h-12h (lundi 14h30-17h sauf congés scolaires) -  01 69 42 13 12  

 - à Notre-Dame : 1 rue du Repos - 1er et 3e samedis du mois 10h-12h -  01 69 03 57 32 

Père François DAYO - 4 rue du Presbytère - WhatsApp : 07 55 22 75 99 

 06 76 60 88 36 -  09 52 46 60 28 - dayofranc2000@yahoo.fr  

N° 627 Dimanche 5 février 2023 

 

L ’INSTANT PRIÈRE 
 

 

Notre Dame de Lourdes 
 

Ô Marie, Mère de Dieu et notre Mère,  
nous avons souvent fait  

l’expérience de ta tendresse et de ta présence. 
 

Que ton étreinte maternelle console  
ceux qui sont meurtris dans leur cœur et dans leur corps,  
les malades, les victimes des conflits entre les peuples  

et parfois même au sein de nos familles.  
 

De ton fiat jusqu’à ton Assomption, tu as affronté 
courageusement les multiples adversités de la vie terrestre.  

 

Donne-nous la force de bâtir notre existence,  
nos projets et nos relations sur le Roc qu’est ton Fils Jésus. 

 

Que ta présence à nos côtés nous aide à vivre  

toujours plus dans la paix et la fidélité à sa parole. Amen. 



Prochaine parution le dimanche 19 février 2023 

Les informations concernant les Échos de notre Paroisse  
devront parvenir au plus tard le samedi 11 février 2023 

à accueil.saintaugustin@gmail.com ou molelievre@wanadoo.fr 

L 
’INSTANT LAUDATO SI  

Article 10 de l’encyclique Laudato Si’ du Saint-Père François 
sur la sauvegarde de la maison commune, la Terre.  

 
 

Saint François d’Assise  
 

Je ne veux pas poursuivre cette Encyclique sans recourir à un 
beau modèle capable de nous motiver. J’ai pris son nom 
comme guide et inspiration au moment de mon élection en 
tant qu’Évêque de Rome. Je crois que François est l’exemple 
par excellence de la protection de ce qui est faible et d’une 
écologie intégrale, vécue avec joie et authenticité. C’est le 
saint patron de tous ceux qui étudient et travaillent autour de 
l’écologie, aimé aussi par beaucoup de personnes qui ne sont pas chrétiennes. 
Il a manifesté une attention particulière envers la création de Dieu ainsi 
qu’envers les pauvres et les abandonnés. Il aimait et était aimé pour sa joie, 
pour son généreux engagement et pour son cœur universel. C’était un 
mystique et un pèlerin qui vivait avec simplicité et dans une merveilleuse 
harmonie avec Dieu, avec les autres, avec la nature et avec lui-même. En lui, 
on voit jusqu’à quel point sont inséparables la préoccupation pour la nature, la 
justice envers les pauvres, l’engagement pour la société et la paix intérieure. 
 

De bons gestes sur l’alimentation 
Choisir des produits issus de l’agroécologie, locaux, frais, issus de systèmes 
de production éthiques. Éviter l’achat de produits transformés et consacrer un 
peu plus de temps à la cuisine. Renforcer la part de légumes dans les menus 
(crudités/soupe en entrée, quantités plus importantes en plat principal) ainsi 
que de légumineuses (lentilles, haricots, pois cassés, pois chiches...) 

D’après « FICHE ECOJÉSUIT N°1 » 

 
 
 
La Conférence Saint-Vincent-de-Paul a besoin de couver tures. Les per-
sonnes secourues ont froid. Elles manquent aussi de nourriture. Merci de dépo-
ser vos dons au fond de l'église Saint-Joseph en indiquant "Saint-Vincent-de-
Paul". L'église est ouverte le mercredi matin et le samedi toute la journée.  
Ou bien téléphoner à Françoise BONNARD 06 64 35 26 82. Merci d'avance. 
 

Françoise et Geneviève  



 

 

Confiés à Dieu et à notre prière 
 

    

 
    
 

   Annie     VIDBERG        75 ans 
   Gérard    CUSSET        94 ans 
   René     GIRARD        94 ans 

   José     ESTEVES CRISTOVAO  56 ans 
   Denise    ROULHAC       101 ans 

CARNET DE FAMILLE 

ANIMATION DE NOTRE COMMUNAUTÉ  

Préparation au baptême  

Mardi 7 février 20h30 
Centre paroissial St Augustin 

 

Éveil à la Foi 
 

Dimanche 12 février 11h 
St Jacques  

Chapelle de la Sainte Famille 

 
FRAT : 30 lycéens du Secteur à Lourdes 

 

Vente de crêpes  
Samedi 11 et dimanche 12 février 

aux sorties des messes 



CALENDRIER MESSES & INTENTIONS  

Messe à 11h30 chez les Pères de Picpus  

tous les jours, sauf dimanches et fêtes 

Lundi   6 février   

Mardi   7 février  1er mardi du mois 18h Notre-Dame : Messe + adoration 

Mercredi   8 février  18h St Jacques  

Jeudi  9 février  8h30 Relais (22 rue des Amaryllis)  
    18h  St Jacques 

Vendredi  10 février  2e vendredi du mois  
          18h St Jacques : Messe + partage de la Parole 

Samedi 11 février 2022  

St Joseph 18h Messe + sacrement des malades 
Dimanche 12 février 2023  

Notre-Dame 9h30 Jacqueline DIEGO GOMEZ -  
Paul MARQUES et ses grands-parents 

St Jacques 11h Messe (et Éveil à la Foi dans la pièce à gauche) 
Robert BEQUET - Maurice BOURG - Huguette CHALON - 
Christian DOLIN - Jacky DUPONT - Jeannine ROUYRRE - 
Marie-Madeleine ROUSSEL - Josette STOMPE 

St Joseph 11h Messe des familles de Sainte-Thérèse 
 

6e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Dimanche de la santé 

Vente de crêpes pour financer le FRAT à Lourdes 

Samedi 18 février   

St Joseph 18h Monique PIQUET 
Dimanche 19 février  

Notre-Dame 9h30 Gisèle MORANNE - Jeannette STEPHAN 
St Jacques 11h Olga D’AMBRA - Arlette DAUGAN -  

Marcel NARBONNE - Bernadette SAGNE 

7e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Lundi  13 février    

Mardi 14 février  14h30  Le Flore 

    18h Notre-Dame  

Mercredi  15 février  18h St Jacques 
Jeudi 16 février   8h30 Relais (22 rue des Amaryllis)  

     18h  St Jacques 

Vendredi  17 février  18h  St Jacques 


